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1. Eléments du dispositif d’entraînement 

ATC
Avalanche Training Center

Signalsuche
Signal search

LVS - Suchphasen  /  Beacon - Search Phases

Grobsuche 
Coarse search

Feinsuche 
Fine search

Ausgraben 
Digging out

Punktortung 
Pinpointing 

Geschwindigkeit / Speed
Genauigkeit / Precision

Bedienungsanleitung / Manual

Anzahl der Verschütteten 
wählen (max. 5)

Suchzeit einstellen
(max. 20 Min.)

START drücken
Die Anlage aktiviert nach dem 
Zufallsprinzip die eingestellte 
Anzahl Verschütteter und startet 
die Uhr.

3x

Suchen mit LVS und Sonde
Drei Sondentreffer hintereinan-
der im Sekundentakt lösen an 
der Zentrale ein akustisches 
Signal aus (Signalton). 
Zudem wird der Stand des 
Verschüttetenzählers auf dem 
Display um 1 reduziert.

Ende der Suchzeit
Nach Ablauf der gewählten Such-
zeit (oder wenn alle aktivierten 
LVS-Sender mit der Sonde ge-
troffen wurden) ertönt der Signal-
ton und alle LVS-Sender werden 
ausgeschaltet. Bitte die Sender 
nicht ausgraben.

Search by means of 
beacon and probe
Three consecutive probe hits, 
one second apart, will trigger an 
acoustic signal on the control 
unit (beep). The buried persons 
counter is decremented by one.

Search time elapsed
When the search time has 
elapsed or all active transmit-
ters have been hit with a probe, 
the beep will be activated and all 
transmitters are switched off. 
Please do not dig out the 
beacon.

Set the search time limit
(20 minutes max.)

Press START
The system will now activate
the selected number of trans-
mitters and start the timer.

Select the number of 
buried persons (max. 5)

1 2 3 4 5

Antenne
  

Tableau d‘informations

Unité de commande

Mât télescopique  

Fourreau (port du mât) 

Emetteurs (5 - 16 pce)

Box en matière synthétique (surface de contact)



2. Eléments de commande et de contrôle

Affichage sur 2 lignes pour le nombre de 
victimes (VICTIMS) et pour le temps de 
recherche (TIME).

Touches -VICTIMS et +VICTIMS per-
mettant de sélectionner le nombre de 
victimes à rechercher. La sélection (1 à 5) 
est visible sur l‘affichage (VICTIMS).

Touches -TIME et +TIME pour déterminer 
le temps mis à disposition pour un exer-
cice. En actionnant les deux touches, le 
temps est réglé par pas de 1 minute entre 
1 et 20 minutes. Le temps sélectionné est 
affiché.

START/STOP Touche START/STOP 
permettant de démarrer et d‘arrêter 
l‘exercice.

START/STOP

START/STOP

Victims: 2
Time: 13 min 05 sec



Remarque 



3. Mode exercice 

1. Préparation

Sélection du nombre de victimes 
Exemple: 2

Sélection de la durée de l‘exercice 
Exemple: 11 min.

2. Start

Démarrage de l‘exercice L’unité de commande choisit maintenant, de 
manière aléatoire, le nombre de victimes sélectionné. Les émetteurs 
choisis sont alors activés et le compte à rebours démarre.

L‘exercice commence.

Victims: 2
Time: 11 min 00 sec

Starting.....

START/STOP



3. Mode exercice  

3. Exercice en cours

START/STOP
L‘affichage indique le nombre de victimes non trouvées et le temps res-
tant pour l’exercice.

Signalisation des touchés:
Chaque fois qu‘une victime est touchée par une sonde, un signal sonore 
est émis par l’unité de commande et le nombre de victimes non trouvées 
est mis à jour. 

L‘exercice peut être interrompu en tout temps, en pressant la touche 
START/STOP. Tous les émetteurs sont alors désactivés.

4. Fin de l‘exercice

Lorsque la durée de l‘exercice est écoulée, ou que toutes les victimes 
activées ont été touchées par une sonde, un signal sonore est émis 
par l’unité de commande qui désactive alors tous les émetteurs.

Victims: 2
Time: 10 min 37 sec

Stopping.....



4. Mode expert  

1. Sélection du mode

Pour passer du mode exercice au mode expert, presser la touche  
START/STOP durant 5 sec. Condition: le nombre de victimes sélectionné 
doit être 0. Dans ce mode, chaque émetteur peut être commandé  
individuellement. 

Pour revenir en mode exercice, presser à nouveau la touche START/STOP 
durant 5 sec.

Affichage des touchés

Lorsqu‘un émetteur actif est touché par une sonde, un signal sonore est 
émis par l’unité de commande et une étoile (*) apparaît sur l’affichage, à 
droite de son numéro.

2. Activation et désactivation des émetteurs (=victimes)

On active ou désactive un émetteur en sélectionnant son numéro à l‘aide 
des touches -TIME et +TIME et son état à l‘aide des touches -VICTIMS et 
+VICTIMS

Les numéros des émetteurs actifs apparaissent sur la ligne supérieure de 
l’affichage.

1+- Vict ON/OFF

2* 4
8 + - Time Select



5. Mode de repos 

Mode de repos des émetteurs

En mode d’exploitation normal les émetteurs ensevelis dans la neige réagissent immédiatement aux 
ordres radio de l’unité de commande. Cela nécessite néanmoins une activation permanente des ré-
cepteurs radio et donc une consommation de courant élevée. Pour réduire la consommation de courant, 
les émetteurs sont mis, après 8h d’inactivité, c.à.d. 8h après réception de la dernière commande radio, 
en état de repos (Sleep Mode). La remise des émetteurs en état actif prendra env. 35 secondes. 
Durant ce laps de temps, l’affichage indiquera le message « Please wait ... wake up in XX sec », 
avec « XX » indiquant le nombre de secondes restantes avant l’établissement du mode de fonctionne-
ment normal.

Mode de repos de l’unité de commande

Après 30 minutes d’inactivité l’unité de commande et les émetteurs passent en mode de repos 
(Sleep Mode). L’affichage est déclenché. Par l’activation d’une touche quelconque, l’unité de commande 
ainsi que tous les émetteurs sont à nouveau mis en état de fonctionnement actif.



6. Préparation au service / test de fonctionnement 

Réveil force (WAKE UP)
 
Réveil forcé (WAKE UP) de toutes les victimes (émetteurs) situées dans la zone de réception couverte 
par l‘unité de commande.

Remarque: Le réveil a lieu automatiquement en mode exercice à chaque activation de l‘unité de 
                  commande.

Recherche automatique (AUTO SEARCH)
 
Recherche automatique (AUTO SEARCH) de toutes les victimes situées dans la zone de réception 
couverte par l‘unité de commande. Seules les victimes trouvées par AUTO SEARCH prendront part aux 
exercices dans les modes exercice et expert.

1. Conditions initiales

Unité de commande en mode exercice Victims = 0, Time = 10 min.
Tous les émetteurs sont prêts au service et se trouvent dans la zone 
de réception couverte par l‘unité de commande.

Victims: 0
Time: 10min 00 sec



6. Préparation au service / test de fonctionnement 

2. WAKE UP (Réveil des émetteurs)

Presser simultanément les touches -TIME et +TIME durant 5 sec. au 
minimum. Tous les émetteurs seront réveillés. Durée: 35 sec.

3. AUTO SEARCH (Recherche automatique)

Presser simultanément les touches -VICTIMS et +VICTIMS durant 5 sec. 
au minimum. Tous les émetteurs connus de l‘unité de commande seront 
recherchés. Les émetteurs trouvés sont alors affichés et enregistrés par 
l‘unité de commande.

Durée: Quelques minutes

Le dispositif d‘entraînement est maintenant prêt au service. Tous les 
émetteurs trouvés avec AUTO SEARCH sont disponibles.

Please wait
Wake up in 35 sec

Auto Search



7. Caractéristiques techniques

Émetteurs 

Fréquence DVA 
Rayonnement 
Compatibil ité 
Fréquence de commande 
Alimentation
Durée de vie batteries 
Exécution 
Dimensions
Température de service 

Unité de commande

Fréquence de commande
Portée 
Alimentation 
Durée de vie batteries 
Exécution
Degré de protection 
Dimensions 
Température de service

457 kHz +- 30 Hz
Env. 2 mA/m à 1 m
ETS 300718
433.92 MHz (ISM-Band)
4 X LR6/AA 1.5 V alcalines
Env. 6 mois (= 1 saison)
Boîtier en matière synthétique, étanche
Surface de sondage 400 x 600 mm
-25..... +50 °C

433.92 MHz (ISM-Band) 
Env. 100 m 
6 x IEC LR-20 1.5 V (size D) alcalines
Env. 6 mois (= 1 saison)
Boîtier métallique 
IP67 (étanche aux projections d‘eau) 
Env. 300 x 200 x 85 mm 
-25.... +50 °C



8. Garantie

457 kHz +- 30 Hz
Env. 2 mA/m à 1 m
ETS 300718
433.92 MHz (ISM-Band)
4 X LR6/AA 1.5 V alcalines
Env. 6 mois (= 1 saison)
Boîtier en matière synthétique, étanche
Surface de sondage 400 x 600 mm
-25..... +50 °C Déclaration de conformité

Le fournisseur Girsberger Elektronik AG déclare que tous les appareils faisant partie de l’ATC sont 
conformes aux exigences de la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, 
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

Garantie

Les ATC Avalanche Training Center sont garantis pendant deux ans à partir de la date d’achat selon 
justificatif. En cas de problème couvert par la garantie, toutes les pièces manifestement affectées d’un 
défaut de matériel ou de fabrication sont remplacées gratuitement. Les dommages dus à une mauvaise 
util isation et à l’usure normale sont exclus de la garantie. La garantie est caduque lorsque l’appareil a 
été ouvert par l’acheteur ou des tiers non habilités ainsi que pour les appareils qui n’ont pas été util isés 
avec des pièces et accessoires d’origine ou recommandés par le fabricant. 

Tous les composants du système ATC sont développés et fabriqués en Suisse.  
La société Girsberger Elektronik AG apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, afin 
de vous garantir la meilleure qualité.  
Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d’être modifiées sans notification préalable.  
Nous nous réservons tous les droits sur ce document.  
 
© Girsberger Elektronik AG          Version 3.0 octobre 2013
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